
 



 

 

La Fabuleuse 

Aventure d’un 
vieil homme et 

de son nain 

 
Écrit par : Camellia ESSIARAB 

   Nasma LOUMES 

   Nizar SAIDI 

   Sami LAMRHARI  



 
Jadis vivait un cruel et farouche sorcier nommé  
Dobli.  
Armé de son sceptre, il avait la capacité nécessaire 
pour détruire l’univers. Il était équipé d’une 
armure en obsidienne que rien ne pouvait la 
transpercer, même l’épée la plus effilée du monde. 
 

 Heureusement, un vieil homme nommé Ilbod essayait au péril de sa vie 
de l’empêcher de semer le chaos et la désolation aux quatre coins de 
l’univers. Mais pour y arriver, il devait accomplir une quête qui 
l’emportera jusqu’au lac Stendal. Ayant peur de ne pas y arriver, il 
demanda l’aide d’Athanors, le nain de Boom city. Sa première épreuve 
était de résoudre l’énigme de Wang, le yéti du Tibet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Qui ose traverser le lac Stendal ? Questionna l’abominable homme 
des neiges.   

- C’est Ilbod, l’enchanteur de Newsrenchlandia, le monde imaginaire 
des enchanteurs. Répondit le magicien. 

- Et moi je suis Athanors le nain de Boom city. Ajouta ce dernier. 



- Si vous voulez passer vous devrez d’abord résoudre mon énigme. Au 
cas où vous échouez, c’est la mort qui vous attend. Dit cruellement 
l’abominable homme des neiges.  

- Je suis jaune, ma mère est blanche, mon grand-père est blanc, mon 
arrière-grand-mère est blanche et rousse et aime les endroits verts.  

- Qui sommes-nous ? 
- L'arrière-grand-mère c'est la vache, le grand-père c'est le lait, la mère 

c'est la crème et quant à toi tu es le beurre. Répondit Ilbod d’un air 
confiant.  

- Bonne réponse, vous pouvez passer et que dieu soit avec vous. 
Rétorqua Wang 

- Au revoir. Lança Ilbod. 

Ilbod et Athanors continuèrent leur chemin. Ils arrivèrent à un château 
où les attendait la seconde épreuve qui consistait à tuer le chevalier de 
Moro, Eurysthée.  

- Tu es prêt à mordre la poussière papi ? Questionna Eurysthée. 
- Tu es prêt à prendre la raclée du siècle ? Répliqua Ilbod. 
- Prend ça espèce de monstre. Lança le chevalier de Moro. 
- AKEM MAEMHA.  Prononça Ilbod. 

Aussitôt, le chevalier commença à perdre ses forces puis se décomposa 
en mille monceaux. 

La troisième épreuve qu’Ilbod et son compagnon le nain devait réussir 
était  la plus rude de toutes.  Ils devaient Franchir la vallée de la mort 
afin d’arriver jusqu’au château des Hespérides. C’était très pénible et 
ennuyeux à mourir car tous les gens savaient bien que la vallée de la mort 
était un désert aride où l’on pouvait se perdre facilement.    

Durant cette épreuve, ils rencontrèrent un vieillard. Il était vêtu d’une 
grande djellaba et portait de vieilles sandales. 

- Tenez, voici un bouclier de géranium. cria le vieillard 
- Merci infiniment monsieur. Répondit Ilbod.  



Malheureusement, l’enchanteur tomba malade. C’était une maladie 
contagieuse. Son ami le soigna grâce à un élixir magique qu’il lui donna 
à boire. Après une longue journée de marche, les deux compagnons 
arrivèrent enfin au château où ils rencontrèrent Dobli.  

 

Le combat fatidique entre les deux rivaux commença finalement. 

 

- Tiens, ça fait longtemps que nous nous ne sommes pas battus mon 
sosie diabolique. Hurla férocement Ilbod. 

- Cerbère, tu sais quoi faire, ordonna Dobli 
- Oui mon maître, répondit le Cerbère. 
- À moi ! Lame sacrée du feu électrifié, cria le Cerbère. 
- Aussitôt, une onde de choc se forma et se dirigea directement vers 

Ilbod. 
- Invisibilité V et Saut amélioré X, Gaspard, Bouclier de la république 

démocratique philosophique antichoc. 
- Ça marche mon pote, répondit le griffon. 



- Prends ça, Célérité 4    
- Patience petit fanfaron, KUSHNITT, SAVATAH LEIF GOR 

KUSHNITT. 

En prononçant ses mots, Dobli fit apparaître plusieurs épées qui 
foncèrent tout droit vers Ilbod. Heureusement qu’il tenait un bouclier 
qu’il utilisa pour se défendre. 

- Alors ça tu vas me le payer, lança Ilbod. 
- Aibīmu jutsu,    

Aussitôt dit, des rayons d’énergie jaillirent des yeux d’Ilbod et se 
dirigèrent vers Dobli et effleurèrent son bras. Du sang jaillit de lui. 

- DODOM PHOOOOOOOO. Prononça Dobli. 

Soudain, Dobli se sentait exhaussé, ses forces l’abandonnaient petit à 
petit. Ilbod profita de ce moment de faiblesse et bondit sur lui en criant : 

- Crève ! 
- Charukétchai. Cria Ilbod. 

Un énorme rayon laser projeta Dobli hors de la terre et on n’entendit 
plus jamais parler de lui. Tout le royaume célébra la défaite du mauvais 
sorcier Dobli et quant à Ilbod, il devint l’un des gardiens légendaires du 
royaume. 

     

FIN 

 

 

 



  

 
 

 

La Fabuleuse 

histoire de 

John le conteur 

 

 

Écrit par :  Nizar LAHMAR 

   Zakaria EL KHATABI 

   Hadil AAZOUZI 

  Aya ZIN AL AALAWI 

 

 



 

Il était une fois, un royaume dont le roi était fan d’histoires  de 

science-fiction. Dans ce royaume, vivait John Watterson, un célèbre 
conteur qui était très apprécié pour ses fabuleuses histoires. Les 
habitants de ce royaume l’attendaient chaque soir avec impatience afin 
qu’il leur raconte une nouvelle histoire. 

Un jour, leur roi décida d’organiser une compétition opposant tous les 
conteurs du royaume. Le 
vainqueur de la compétition 
épousera sa fille. 

John Watterson qui était 
follement amoureux de la 
princesse Angelina voulut coûte 
que coûte l’épouser. 

 



Il décida alors de faire un long voyage afin de trouver de l’inspiration 
dans les confins les plus éloignés du royaume. Sa quête était en vain, il 
n’avait pas réussi à trouver l’inspiration dont il avait besoin. Toutes les 
idées qu’il eut jusqu’à présent n’était pas si parfaite que ça.  

Un jour, alors qu’il était allongé dans son lit, son ami Richard Close 
vint chez lui et le questionna : « John ! Qu’arrivera-t-il dans le futur à ce 
royaume? » John éclata de rire. Une idée impressionnante l’illumina. Il 
se précipita vers sa chambre et se mit au travail ! Il passa trois jours sans 
manger ni boire essayant d’achever son histoire…. 

Quand le jour “J” arriva, les conteurs se rassemblèrent dans la cour du 
château. Le roi était assis sur son trône. Près de lui se tenait, sa 
charmante fille Angelina. 

  John était terrifié par l’idée de lire son histoire de Sci-Fi devant le roi. 
Un par un, tous les conteurs racontèrent passionnément leurs histoires 
au roi. Et enfin vint le tour de John. 

John commença son histoire en disant : « Je vais vous raconter mon roi 
la légende d’un puissant guerrier nommé Amnésia. » Et c’est ainsi qu’il 
débuta son premier chapitre s’intitulant « une nouvelle découverte » 

John continua à raconter : 

« Alors que des scientifiques de renommée étaient en train de faire des 
fouilles dans une pyramide égyptienne, ils firent la découverte du siècle. 
Ils découvrirent une monstrueuse créature enfermée dans un 
sarcophage. 

Ils étaient impressionnés par ce nouvel être qu’aucun n’a jamais vu 
auparavant. Ils l’avaient téléporté alors au laboratoire pour 
l’expérimenter. Cette  créature  était couverte  de bave. Elle avait un 
horrible visage de couleur beige et des yeux bleus !!! Elle était tellement 
dégoutante qu’ils  décidèrent de la couvrir avec une combinaison 
électrique. Les scientifiques nommèrent cette créature « AMNESIA! » 



AMNESIA était toujours envoyé pour accomplir des missions en 
dehors de la Terre. Elle était toujours armée avec de superbes gadgets. 

Après plusieurs années de labour, les scientifiques lui assignèrent un 
compagnon nommé « SHORK ». Ce dernier avait des yeux orange et 
une carapace en titane. SHORK était une créature cornue.  

AMNESIA 



Un jour, ils l’envoyèrent pour combattre dans une guerre fatidique qui 
décidera de l’avenir de la planète Terre et la planète X298 !!!  Le 
vainqueur régnera sur  la planète perdante. » 

Le conteur John s’arrêta. Le roi qui voulait connaître la suite lui 
demanda de continuer. John lui dit qu’il continuera son histoire 
demain car il était fatigué. 

Le roi se coucha tôt. Il rêva de la suite de l’histoire. Le lendemain, le roi 
attendait John dans la salle du trône impatiemment. Il avait hâte de 
connaître la suite de l’histoire. John continua : « Votre majesté, 
aujourd’hui je vous raconterai le deuxième chapitre s’intitulant ‘’un 
ennemi inattendu’’. » 

John poursuivit : « Les scientifiques envoyèrent  AMNESIA pour 
rejoindre  les troupes de l’armée de sa planète et les aider à remporter la 
guerre…Afin de s’assurer de leur victoire, ils avaient créé des clones 
d’AMNESIA qui ne possédaient que 85% des capacités de ce dernier. 

Alors qu’AMNESIA était en train 
d’espionner ces ennemis, il fit une 
découverte choquante. Leur chef était 
un ancien coéquipier : c’était l’un des 
plus forts soldats !! Il était plus fort 
qu’AMNESIA! Son nom était 
AISENMA! 

Il avait  des yeux bleus et portait une 
armure faite à partir de  MOTOSIOM 
(au cas où le porteur meurt au champ 
de bataille, l’armure explosera 
détruisant tout ce qui se trouve dans 
un rayon de 30km.)  

Les scientifiques étaient terrifiés par 
l’idée d’envoyer AMNESIA combattre 



un aussi terrible ennemi. Du coup, ils ignorèrent l’appel d’au secours et 
ne l’envoyèrent guère. 

Un jour, AMNESIA fut envoyé pour détruire  quelques vaisseaux 
spatiaux qui voulaient bombarder leur base secrète ! Aussitôt que les 
vaisseaux le virent, ils s’enfuirent. 

Puis il entendit un brouhaha qui se développait petit à petit ….Il vit une 
bombe se diriger vers son vaisseau spatial. » 

John s’arrêta encore une fois vu que c’était tard. Le roi qui voulait tant 
écouter la suite, était déçu. Mais John le rassura en lui disant que 
demain il lui racontera la suite.  

John resta éveillé toute la nuit afin de terminer d’écrire le 3ème 
chapitre… 

Le lendemain, il fut réveillé par le bruit que faisaient les soldats du roi. 

 Ces derniers furent envoyés afin de l’amener à la salle du trône car il 
était en retard. 

Une fois arrivé à la salle du trône, il cria à voix haute : « Aujourd’hui je 
vous raconterai comment est mort AISENMA.» 

 
John poursuivit Les scientifiques étaient inquiets à cause de l’absence 
d’AMNESIA. 
L’un d’eux décida d’envoyer un satellite dans l’espace afin de localiser 
l’endroit où se trouvait AMNESIA… Un étrange corps métallique 
heurta le satellite qui tomba en panne. Les scientifiques envoyèrent sur 
place quelques techniciens pour le réparer. Ces derniers découvrirent le 
corps  d’AMNESIA et virent un hologramme représentant un homme 
mystérieux. Il leur transmit le message suivant : AMNESIA EST FINI, 
Maintenant c’est à votre tour ! 



Les  scientifiques n’avaient nul choix à part de retourner à leur base 
secrète. Quand ils  atterrirent, des milliers de  soldats de l’armée 
ennemie  les attaquèrent. À leur tête était AISENMA. Ils suivirent le 
reste des scientifiques afin de les éliminer. 

Un scientifique était resté au laboratoire. Il essayait de ressusciter 
AMNESIA. 

AMNESIA revint à la vie, mais cette fois-ci il avait acquiert une 
nouvelle capacité : celle de se téléporter. Il sentit le danger menaçant les 
scientifiques. Alors il se téléporta et se retrouva face à AISENMA qui 
essayait de tuer ses sauveurs. 

“Le 3ème Chapitre est terminé. On se retrouve demain pour la suite de 
l’histoire.” Dit John.  

Le lendemain, le roi qui n’en pouvait plus ordonna à John de terminer 
son histoire aujourd’hui! Heureusement que celui-ci avait déjà anticipé 
la demande du roi. Il prit un grand souffle, puis il continua à lire : 
« Chapitre 4 : Une victoire imminente. » 

« La Terre triompha face à l’ennemi grâce au courage et à l’héroïsme du 
soldat AMNESIA. Plusieurs années s’écoulèrent. Durant ce temps 
AMNESIA devint  le roi de la galaxie ! Quant à AISENMA on 
n’entendit plus en parler. 

Un  jour, SPARTACUS, une mystérieuse 
personne  venue d’une planète lointaine 
apparut. Il avait subi une opération 
chirurgicale lui permettant d’avoir un corps de 
caoutchouc. Mais celle-ci fut interrompue car 
il n’y avait pas assez de matériaux… 

Lors de l’opération, il fut frappé par un éclair 
qui électrocuta son corps affectant son 
cerveau, le rendant vile et maléfique. 
SPARTACUS devint avide de pouvoir. 



SPARTACUS commença sa conquête en détruisant la base des 
scientifiques. Heureusement qu’AMNESIA était présent pour défendre 
sa planète. Il vainquit avec facilité SPARTACUS.  

Soudainement, AISENMA arriva accompagné d’un dinosaure 
électrique de couleur noire. Apparemment, durant le temps où il était 
absent, il avait échoué dans une planète préhistorique et avait appris à 
dompter les dinosaures y vivant. Le dinosaure projeta des boules 
d’éclair sur AMNESIA. Ce dernier s’était retrouvé seul face à 
AIZENMA. On entendit un rire maléfique dans tous les coins de la 
galaxie. AIZENMA sortit son magique  épée, et bondit sur AMNESIA. 
Voulant enfoncer l’épée dans le cœur d’AMNESIA, il fut arrêté  par 
SPARTACUS qui avait retrouvé ses esprits après avoir combattu 
AMNESIA. 

SPARTACUS se joignit au combat et aida AMNESIA à se débarrasser 
d’AISENMA une bonne fois pour toute.  

Et depuis ce temps toute la galaxie vécut en paix. » 

John avait enfin terminé de raconter son histoire. 

Tout le monde se leva et l’applaudit. Il était enfin temps d’annoncer le 
gagnant du concours. C’était bel et bien John qui avait gagné. 

Un grand bal 
était organisé 
à son 
honneur. 
John invita la 
princesse à 
danser. Cette 
dernière 
rougit et 
accepta sa 
demande. 

 



Deux jours après, tout le royaume fêta les noces de John et la princesse. 

Ils eurent beaucoup d’enfants. Et chaque soir, avant qu’ils s’endorment, 
John et la princesse leur racontaient souvent de beaux contes. 

 

Et depuis ce temps-là, John et sa famille vécurent heureux jusqu’à la fin 
des temps. 

FIN 

 

 



 

 

À la rescousse 

de la 

princesse ! 
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Il était une fois un brave soldat, gentil et généreux. IL vivait dans un 

village calme et paisible.  

Un jour, un méchant guerrier prit une jeune fille comme otage et 
s’enfuit dans une grotte loin du village. Le soldat avait un ami qui 
appartenait à la race des nains. Il avait assisté à la scène et alla en 
courant retrouver le soldat pour lui raconter ce qui s’était passé. Le 
nain raconta l’histoire au courageux soldat. Ensemble, ils décidèrent 
d’aller libérer la pauvre jeune fille du méchant guerrier. Le nain tenait 
une hache à la main. Durant leur route, ils croisèrent un archer qui 
combattait des voleurs et des brigands. Ils partirent tous ensemble à la 
recherche du ravisseur. Une magicienne voulant les aider, remit une 
épée au soldat. Mais lorsque le héros entra au fin fond de la grotte, il 
perdit son épée. Heureusement que le nain lui prêta sa hache pour 
l’utiliser. Ils arrivèrent enfin à l’antre du méchant guerrier.  

 

 



Après un long combat, le valeureux soldat triompha de son ennemi.  

Ayant peur de perdre la vie, ce dernier supplia le brave soldat de lui 
pardonner. Et puisque le soldat avait un cœur pur, il lui laissa la vie 
sauve mais par contre, il l’emprisonna dans le donjon du royaume. 

La pauvre fille fut libérée et retourna pour vivre tranquillement au sein 
de sa famille. 

FIN 
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Robin est un Jeune sorcier âgé 16 
ans. Il portait toujours une cape 
noire. Il avait des yeux qui 
brillaient pendant la nuit comme 
ceux du chat. Son nez était Pointu, 
et sa Bouche était rouge comme le 
sang. 

 

Il avait une peau blanche comme 
la neige. Une nuit, alors qu’il dormait, il rêva  qu’il avait trois différents 
pouvoirs : Il avait le pouvoir de la télépathie, il pouvait aussi changer la 
météo à sa guise, et il pouvait se métamorphoser et parler aux animaux. 
Dans son rêve, il vit un quartier très connu de la nouvelle Orléans. Il 
était accompagné d’un chien pouvant se changer en n'importe quel  
autre animal. 

Un vilain homme au pouvoir maléfique tua les parents de Robin. Il ne 
supportait pas la douleur de les avoir perdus pour de bon. Il se mit en 
route, il n’avait qu’une seule chose en tête : la vengeance. En voyant 
Robin, un vieil homme décida de l’aider à mettre fin à sa tristesse. 

Donc, il lui donna un grimoire 
magique. Ce grimoire était la propriété 
du célèbre enchanteur Merlin. Fasciné, 
par le contenu de livre, il passa des nuits 
et des nuits à feuilleter le livre et 
mémoriser les formules magiques qu’il y 

a dedans afin d’être prêt pour affronter le terrible sorcier. Après 
plusieurs mois de travail acharné, Robin réussit afin à tout apprendre. 
Il décida alors qu’il était temps d’affronter le sorcier. Il prononça une 
formule magique et se retrouva devant le maléfique sorcier. En réalité, 
le sorcier était une femme. C’était Morgane, la sorcière de la forêt 
noire. Elle avait à son service plusieurs gobelins et trolls. Elle leur 
ordonna d’attaquer Robin. Ce dernier prononça quelques mots et se 



retrouva entouré d’une Borg (un bouclier de lumière blanche). Robin 
leva la baguette de Merlin celle qu’il avait trouvé à l’intérieur du 
grimoire et projeta une déflagration qui brûla tous les trolls et gobelins 
qui l’avaient attaqué. Maintenant, c’était le tour de Morgane. Après 
plusieurs heures, il réussit enfin à triompher de la terrible sorcière. 
Aveuglé par sa haine, il essaya de lui asséner le dernier coup. Mais tout 
à coup, il vit une lueur étrange : c’était les esprits de ces parents. Ils 
apparurent devant lui afin d’essayer de l’apaiser. De retour à la raison, 
Robin décida juste de priver la sorcière de ses pouvoirs magiques et de 
l’emprisonner. 

Au fur des années, Robin devint célèbre dans tous les royaumes pour 
ses prouesses au combat ainsi pour l’aide qu’il fournissait aux gens du 
royaume. Il se maria avec une jolie paysanne et eurent beaucoup 
d’enfants. 

Finalement, tout ceci n’était qu’un rêve. Robin devait partir au lycée. 
Pendant son trajet, il pensa à son fabuleux rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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Dans une planète nommée Pluton une légende disait que : si une 
personne entrait dans la maison des Jackson, un vieux couple qui s’était 
fait attaqué par des créatures étranges il y’a des années, mourra dans 
d’atroces souffrances.  

Mais ce n’était pas le cas pour Martin un jeune homme qui adorait 
partir à l’aventures et résoudre les mystères les plus durs.  

Cette aventure commença le lundi 22 décembre 1985 à 4:00 du matin, 
le jeune Martin ouvrit la grille de la maison et s’aventura. Quand il 
entra, il vit un cimetière rempli de morts-vivants et de cadavres. 

À 4:10, Martin se retrouva dans une chambre numéro 1. Quand il y 
entra, il vit de vieux meubles poussiéreux, un lit cassé et une vieille 
lampe allumée.   

À 4:20, alors que Martin faisait une petite pause pour retrouver son 
souffle, il vit un zombie tenant dans sa main un couteau pointu. D’un 
bon réflexe, Martin lui ôta le couteau et le poignarda avec.  

À 4:36, Martin arriva dans la chambre numéro 2. C’était : « la chambre 
des mystères » elle fut nommée ainsi parce que d’étranges incidents 



s’étaient produits dans cette chambre. Martin trouva la porte 
entrouverte. La chambre était éclairée grâce à la lumière provenant 
d’une petite bougie. Qui l’avait allumée ? Cette question resta un 
mystère que Martin essaya de résoudre. En s’asseyant sur une chaise, il 
déclencha un mécanisme qui ouvrit un passage secret. Au bout de ce 
passage, il y avait un labyrinthe, Martin s’est dit dans sa tête : « OH ! 
Comment vais-je faire pour trouver la sortie ? ».  

À 4:53, Martin arriva enfin à sortir de ce labyrinthe. Pour s’y échapper, 
il avait besoin d’un code secret. Martin s’était rappelé que la famille 
s’était faite attaqué en  1663.Alors il saisit 1-6-6-3 et la porte s’ouvrit.  

À 4:55, Martin errait dans les couloirs de la maison. Tout à coup, il vit 
une ombre qui provenait de la chambre numéro 3 « la chambre du 
squelette sacré ». Quand il y entra, il vit de nombreuses bougies qui  
l’éclairaient. Martin trébucha à cause d’un os qui était par terre. 
Apparemment, il appartenait à un cadavre. Martin entendit des bruits 
derrière lui. Quand il se retourna, il vit un squelette armé d’un arc, 
Martin sortit de sa main une croix et frappa le squelette avec  jusqu'à ce 
qu’il mourut. Martin entra par la suite dans les chambres numéro 4-5-6-
7-8-9-10-11.  

Et quand 5:00 arriva il entendit une cloche sonner à plusieurs reprises 
Martin s’est dit dans sa tête : « Ce bruit annonce l’avènement du mal ! 
». À cet instant, il était dans la chambre 12 : la chambre qui porte 
malheur ». Ils l’ont appelée ainsi car c’est ici où le couple des  Jackson 
s’est fait tuer. Quand Martin y entra, il vit les lumières clignoter. Tout à 
coup, il vit un homme voyageant grâce à un nuage noir.   

À 5: 20, Martin trouvait qu’il y avait quelque chose d’étrange à propos 
de cet homme. En effet, c’était un vampire. Martin sortit alors de sa 
poche des gousses d’ails mais cela ne marcha pas car le vampire avait un 
masque protecteur puis il sortit ensuite la croix qui l’aida à se 
débarrasser du vampire.  

 



 

 

 

 

 

Quand le 
soleil se 

leva, Martin se rendit chez lui et alluma la télé puis il regarda le journal 
télévisé. Ils y annoncèrent que Martin était devenu le nouveau héros de 
sa planète. 

Et voilà l’incroyable histoire de Martin. 

 

FIN 
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le trouillard 
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Il était une fois une princesse qui s’appelait Diana. Elle était retenue 
prisonnière chez le plus terrible de tous les ogres. 

 

Le père de Diana, le roi Jack 
promit la main de son unique fille 
à celui qui la délivrera de 
l’emprise de l’ogre. 

Le page du roi annonça la 
décision du roi au peuple. Le plus 
brave des villageois entendit la 

nouvelle. Et se lança dans la quête de délivrer la princesse Diana. 

Arrivé à la grotte obscure où vivait l’ogre, il décida de l’attaquer. Mais 
l’ogre était plus fort. Ce dernier terrassa l’homme avec quelques coups 
de poing. 

Quand les villageois surent la défaite du brave homme, ils furent 
tétanisés de peur. 

Miracle, l’homme le plus peureux du village décida d’aller à la rescousse 
de la princesse Diana car il était follement amoureux d’elle. Il savait 
qu’il courait à sa mort mais il devait quand même y aller. 

Quand il arriva  devant la grotte de l’ogre, il était dans un terrible état. 
Son corps n’arrêtait pas de trembler. Il trébucha et laissa son épée 
s’échapper de sa main. Cette dernière frappa l’ogre en plein cœur. 
L’ogre mourut sur le champ. C’était vraiment un miracle ! 

Miracle libéra la princesse de la cage où elle était emprisonnée. Comme 
promis, le roi offrit la main de sa fille à Miracle et le nomma chevalier. 

 

 

 

 



 

Miracle et Diana eurent beaucoup d’enfants et vécurent heureux 
jusqu’à la fin des temps. 

“On n’a pas besoin d’être fort pour aider les autres. » 

FIN 



 

L’héroïque 

magicien 
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Il était une fois un petit pays où vivaient les gens paisiblement. Un jour, 
une sorcière jeta un sort sur les pauvres habitants du pays Méridien  et 
s’enfuit.  

Quand le magicien de ce pays sut 
cette nouvelle tragique,  il décida 
alors de rompre le sort jeté sur son 
pays. Il avait  comme compagnon un 
gobelin. Ce magicien était de grande 
taille, il avait des yeux noirs, des 
dents brillants, et un chapeau.   

Le magicien se mit en route afin de 
retrouver la vilaine sorcière. Son 

compagnon le gobelin lui donna un élixir qui avait la capacité de lever 
n’importe quel sort. Pendant son chemin, il rencontra un centaure. Le 
magicien  demanda à ce dernier de lui montrer la route qui mène à la 
maison de la sorcière. Afin de l’aider, le centaure lui offrit  une ceinture 
qui le guidera pour trouver la bonne route.  Le magicien finit enfin par 
retrouver la demeure de la sorcière.  

Cette dernière habitait seule dans un énorme et 
effrayant palais. Le magicien y entra et se retrouva 
face à face avec la sorcière. Il lui jeta un sort qui la 
pétrifia. Puis il utilisa l’élixir afin de dissiper le sort 
jeté sur son pays. En rentrant, les villageois 
l’accueillirent chaleureusement. Et depuis ce jour-
là, aucun sorcier n’osa attaquer le pays du brave 
magicien. 

FIN 

 

 



 

 

 

La princesse 

Elsa 
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Elsa était une jeune princesse qui vivait dans un château. Elle avait des 
yeux marron, un nez aquilin, une 
petite bouche, et des cheveux blonds. 
Elle avait une peau diaphane. Elle était 
la plus belle fille de tout le royaume.    

La princesse Elsa portait une robe de 
couleur rose et des talons qui y vont 
avec.  

Tout le monde l’aimait. Elle était l’unique fille du Roi. 

Chaque matin, La princesse Elsa, rendait visite à ses sujets. Elle aidait 
les pauvres, et prenait soin des enfants en situation difficile  et les aidait 
à surmonter leurs difficultés et apaiser leurs douleurs. 

Un  jour, la princesse découvrit qu’elle pouvait voler ainsi que de 
transformer les hommes en statues de glace. Après   un  mois,  une 
sorcière  apparut  dans  le pays  d’  Elsa. Cette sorcière  avait  un  
compagnon : c’était  un gobelin. Ce dernier  était petit de   taille et très 
malin. Pour faire plaisir à Elsa, il lui ramenait souvent des fruits 
tropicaux comme l’Ananas. 

FIN 

 

 

 

 



 

 

 

Sparton 
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Sparton était un cowboy âgé de 23ans. Il avait des yeux bleus et des 
cheveux châtains. Il était costaud, intelligent, malin et cruel. Il portait 

une jacket en cuir, un pantalon 
beige, un chapeau de cowboy et une 
chemise blanche. Sparton était 
venu de la planète Myghétho de la 
galaxie Zénox. Sparton participa à 
plusieurs guerres et batailles 
mortelles. Il était toujours 
accompagné de son fidèle destrier 
Hélios. Hélios n’était pas un 
destrier comme les autres. Il était 
courageux et possédait une 
musculature impressionnante. 
Sparton faisait partie des grégoriens 
: un peuple farouche dont leur 
unique passion était faire des duels 
où chaque participant était armé 

jusqu’aux dents. Leur réputation les avait précédés. Tout le monde les 
connaissait sous le nom des Savages.       

Sparton était invulnérable. C’était un combattant hors-pair. Il excellait 
dans tout ce qu’il entreprenait. Sparton avait un pouvoir télé kinésique 
la pyrokinésie : il pouvait contrôler le feu grâce à sa pensée. 

Sparton avait un ennemi juré qui se 
nommait Zeus qui possédait le pouvoir 
de contrôler l’eau.  
Tous les ans Sparton participait à la 
compétition Bataille Olympiade  alors 
que Sparton se préparait au prochain 
combat. Il fut surpris car son prochain 
adversaire était Zeus.  Au début 
Sparton lança des boules de lave sur 
son adversaire mais il avait mal visé 



soudain Zeus  envoya une gargantuesque vague sur Sparton. Cette 
dernière tua Sparton sur le champ qui mourut dans d’atroces 
souffrances.   

Après la mort de Sparton Hélios se trouva seul alors il décida de 
ressusciter  son maitre. 

 
Hélios partit chez Martial, l’un des 
célèbres magiciens du monde. 
Une grande relation d’amitié liait 
ce dernier à Sparton. 
 
Martial avait un engin qui 
traduisait la langue animale. Ce 
dernier comprit qu’Hélios voulait 
faire revenir son maitre à la vie. 
Alors Martial versa dans la bouche 

de Sparton  un élixir magique qui le ramena à la vie. En plus de ça, 
l’élixir lui accorda un nouveau pouvoir magique : la pluie acide. 
Sparton prit son cheval et se dirigea vers Armatovia la ville où vivait 
Zeus. Il déclencha une pluie acide qui  réduisit en miette tous les  gens 
présents à part Zeus qui était caché avec sa famille. Mais Sparton les 
trouva et utilisa son pouvoir de pyrokinésie pour les brûler vifs. 

FIN 
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YZMA  était une vieille femme âgée de quatre-
vingt ans. Elle était grande de taille et mince. 
Elle avait de longs cils, de grands yeux noirs, 
des paupières roses,  un petit nez pointu, de 
longs ongles vernis en mauve et une bouche 
trop large. Elle était méchante et vénéneuse 
elle voulait devenir impératrice des mayas. 

Elle mettait  un long chapeau, de grandes 
boucles d’oreilles, une robe sirène et des 
talons pointus. YZMA s’habillait toujours en 
mauve. 

Elle vivait avec le peuple des Mayas. Ces 
derniers, avaient des connaissances scientifiques importantes 
spécialement en mathématiques et en astronomie. 

Contrairement aux mayas qui étaient de nature gentille, elle était 
méchante. Elle faisait semblant d’aimer les mayas. 

L’ennemi juré d’YZMA, 
GASCO,   pouvait  
transformer les gens en statue 
de glace .La plupart des sorts 
qu’YZMA utilisait étaient liés 
à l’élément aquatique. Elle 
avait un compagnon  magique 
nommé Pedro. C’était un 
grand et fantastique dragon. 

Une nuit, GASCO alla au 
palais royal afin de voler la couronne magique qui avait la capacité de 
dresser les fauves .Le lendemain, le roi ne trouva guère  sa couronne 
magique. Il appela alors YZMA et lui demanda de chercher la 
couronne. 



YZMA partit à la forêt à la recherche de la couronne accompagné de 
son fidèle dragon Pedro. 

Soudain, YZMA rencontra un monstre qui voulait la tuer, elle lui 
balança des sorts d’eau, mais en vain. Par la suite, elle  rencontra un 
musicien et lui demanda de l’aide .Ce dernier joua un mélodieux 
morceau avec sa flûte. Le monstre tomba malade et mourut. YZMA 
remercia le musicien,  et continua  son chemin. Tout à coup, YZMA et 
Pédro rencontrèrent  un vieillard qui lui donna un livre magique .Il 
donna aussi à Pedro un élixir. YZMA  remercia le vieillard. Après trois 
jours de voyage,  YZMA retrouva  GASCO  au sommet d’une 
montagne.  

GASCO était protégé par plusieurs fauves 
.YZMA et Pedro ont réussi à les terrasser. En la 
voyant, GASCO  lui balança des boules de givre. 
Pedro  jeta l’élixir sur GASCO, mais sans 
résultat. Après deux heures de combat, YZMA 
lut une formule magique  et GASCO disparut 
.YZMA  retrouva la couronne magique et rentra 
chez elle. Après  avoir rendu  la couronne au roi, 
tout le monde la félicite et le roi lui offrit un 
château  et des bijoux en or.   

 

FIN 

 


